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La maison de retraite de la commune du Sud
Drôme doit être remise aux normes. Les élus
espéraient une aide du Conseil général, qui ne
leur est pas attribuée pour l'instant.

Les élus de la commune de Tulette demandent au département une

subvention. Il y a 3 ans, ils avaient compris que le Conseil Général

mettrait plus d'un million d'euros sur la table. Mais les règles ont changé

en 2010: le Conseil Général ne finance plus automatiquement les

rénovations de maisons de retraite. Les aides sont attribuées au cas par

cas. 

Et le dossier de ce chantier ne convient pas pour l'heure au

département: les 6 millions 500 000 euros de travaux feraient trop

augmenter les loyers des 49 retraités hébergés. Le Conseil Général

demande à Tulette de revoir son plan de financement.

Tulette: problème de financement pour rénover la maison de

retraite Nathalie Rodrigues 

par Nathalie Rodrigues, France Bleu Drôme Ardèche

Tulette: problème de financement pour
rénover la maison de retraite

 

Pour retrouver les émissions
de votre France Bleu
et les infos près de chez vous
Indiquez votre ville

Pour
profiter
des
services et
des

informations près de chez vous, indiquez votre ville

localité

Tulette - 26790

Données cartographiques ©2013 -

Mots-clés + infos + société + social + retraite + drôme

+ taravux + subvention

Vos réactions sur cette info
0

Sur le même
thème

La fête des mères
en Sarthe : les
écoles s'adaptent

Les sages-
femmes de
l'hôpital de
Valence ont le
blues

Jean-Luc Romero
invité politique de
France Bleu 107.1
ce jeudi

Bordeaux : Cédric
apparaît sur une
vidéo de
surveillance sur
les quais

le journal de 18h
de France Bleu
Toulouse

23 mai 2013

22 mai 2013

22 mai 2013

22 mai 2013

22 mai 2013

- publicité -

partenaire
média

J-37

Le Festival de Cannes

déroule son tapis rouge

du 15 au 26 mai

A gagner : l'hortensia

France Bleu !

météo emploi

info trafic cuisine

pronostics horoscope

à la télé fréquences

Les services

TweeterTweeter 0 Partager Ajoutez aux fav orisRecommander 0

TweeterTweeter 0 Partager

Ajoutez aux fav oris

Recommander 0

ECOUTER LA RADIO RÉÉCOUTER CONNEXION

infos émissions musique sports événements votre france bleu participez

faits divers société justice économie social environnement politique santé sciences culture loisirs insolite international

http://www.radiofrance.fr/
http://www.franceinter.fr/
http://www.franceinfo.fr/
http://www.francebleu.fr/
http://www.franceculture.fr/
http://www.francemusique.fr/
http://www.fip-radio.fr/
http://www.lemouv.fr/
http://www.concerts.radiofrance.fr/
http://www.francebleu.fr/
http://www.francebleu.fr/infos/retraite/tulette-probleme-de-financement-pour-renover-la-maison-de-retraite-583612#comments
http://www.francebleu.fr/personnes/nathalie-rodrigues-152777
http://www.francebleu.fr/personnes/france-bleu-drome-ardeche-152921
http://www.francebleu.fr/se-localiser?destination=home
http://www.francebleu.fr/se-localiser?destination=home
http://www.francebleu.fr/infos/retraite/tulette-probleme-de-financement-pour-renover-la-maison-de-retraite-583612#
javascript:window.alert('Donn%C3%A9es cartographiques %C2%A92013Google')
http://www.francebleu.fr/infos
http://www.francebleu.fr/societe
http://www.francebleu.fr/social
http://www.francebleu.fr/liste/retraite
http://www.francebleu.fr/liste/drome
http://www.francebleu.fr/liste/taravux
http://www.francebleu.fr/liste/subvention
http://www.francebleu.fr/infos/sarthe/la-fete-des-meres-en-sarthe-les-ecoles-s-adaptent-583336
http://www.francebleu.fr/infos/hopital/les-sages-femmes-de-l-hopital-de-valence-ont-le-blues-583558
http://www.francebleu.fr/infos/ump/jean-luc-romero-invite-politique-de-france-bleu-107-1-ce-jeudi-582562
http://www.francebleu.fr/infos/cedric-apparait-sur-une-video-de-surveillance-hauteur-du-pont-chaban-sur-les-quais-583150
http://www.francebleu.fr/infos/anti-viande/le-journal-de-18h-de-france-bleu-toulouse-583198
http://www.francebleu.fr/infos/retraite/tulette-probleme-de-financement-pour-renover-la-maison-de-retraite-583612#
http://www.francebleu.fr/infos/retraite/tulette-probleme-de-financement-pour-renover-la-maison-de-retraite-583612#
http://www.francebleu.fr/cinema/le-festival-de-cannes-560042
http://www.francebleu.fr/loisirs/gagnez-un-hortensia-france-bleu-567468
http://www.francebleu.fr/meteo/pays/74776
http://www.francebleu.fr/emploi
http://www.francebleu.fr/trafic
http://www.francebleu.fr/recettes
http://www.francebleu.fr/pages/les-pronostics-hippiques
http://www.francebleu.fr/emissions/l-horoscope-de-martin-1
http://www.francebleu.fr/programme-tv
http://www.francebleu.fr/frequences
https://www.facebook.com/pages/France-Bleu-1071-Officiel/225042954190571
https://www.twitter.com/francebleu
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.francebleu.fr%2Finfos%2Fretraite%2Ftulette-probleme-de-financement-pour-renover-la-maison-de-retraite-583612&related=%3A&text=Tulette%3A%20probl%C3%A8me%20de%20financement%20pour%20r%C3%A9nover%20la%20maison%20de%20retraite%20(via%20%40francebleu)%20&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.francebleu.fr%2Finfos%2Fretraite%2Ftulette-probleme-de-financement-pour-renover-la-maison-de-retraite-583612
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.francebleu.fr%2Finfos%2Fretraite%2Ftulette-probleme-de-financement-pour-renover-la-maison-de-retraite-583612
http://www.addthis.com/bookmark.php
http://www.francebleu.fr/mon-espace-profil?destination=node%2F583612
http://www.francebleu.fr/partager_mail/583612
http://www.francebleu.fr/textsize/increase?destination=node%2F583612
http://www.francebleu.fr/textsize/normal?destination=node%2F583612
http://www.francebleu.fr/textsize/decrease?destination=node%2F583612
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.francebleu.fr%2Finfos%2Fretraite%2Ftulette-probleme-de-financement-pour-renover-la-maison-de-retraite-583612&related=%3A&text=Tulette%3A%20probl%C3%A8me%20de%20financement%20pour%20r%C3%A9nover%20la%20maison%20de%20retraite%20(via%20%40francebleu)%20&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.francebleu.fr%2Finfos%2Fretraite%2Ftulette-probleme-de-financement-pour-renover-la-maison-de-retraite-583612
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.francebleu.fr%2Finfos%2Fretraite%2Ftulette-probleme-de-financement-pour-renover-la-maison-de-retraite-583612
http://www.addthis.com/bookmark.php
http://www.francebleu.fr/mon-espace-profil?destination=node%2F583612
http://www.francebleu.fr/partager_mail/583612
http://www.francebleu.fr/textsize/increase?destination=node%2F583612
http://www.francebleu.fr/textsize/normal?destination=node%2F583612
http://www.francebleu.fr/textsize/decrease?destination=node%2F583612
http://www.francebleu.fr/player
http://www.francebleu.fr/player/reecouter
http://www.francebleu.fr/mon-espace-profil
http://www.francebleu.fr/infos/retraite/tulette-probleme-de-financement-pour-renover-la-maison-de-retraite-583612#
http://www.francebleu.fr/infos
http://www.francebleu.fr/programmes
http://www.francebleu.fr/musique
http://www.francebleu.fr/sport-actu
http://www.francebleu.fr/evenements
http://www.francebleu.fr/presentation-de-la-chaine
http://votrevudici.francebleu.fr/
http://www.francebleu.fr/faits-divers
http://www.francebleu.fr/societe
http://www.francebleu.fr/justice
http://www.francebleu.fr/economie-0
http://www.francebleu.fr/social
http://www.francebleu.fr/environnement
http://www.francebleu.fr/politique
http://www.francebleu.fr/sante
http://www.francebleu.fr/sciences
http://www.francebleu.fr/culture
http://www.francebleu.fr/loisirs
http://www.francebleu.fr/insolite
http://www.francebleu.fr/international

